
 Diplôme d’éthique biomédicale

QU’EST CE QUE LE DIPLÔME 
D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE ?
La médecine contemporaine, le soin des malades, 
les applications humaines des innovations bio-
technologiques posent de nombreuses questions 
éthiques. Le diplôme d’éthique biomédicale pro-
posé par le Centre Sèvres aide à les éclairer et à 
développer une pensée personnelle. Il offre une 
formation personnalisée et accompagnée, modu-
lable en fonction du temps disponible et de de 
l’expérience professionnelle ou bénévole dans le 
monde de la santé. 

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
■  Toute personne intéressée par la bioéthique, et 

désireuse de contribuer à une éthique du soin

■  Médecins, infirmiers(ères) et autres professionnels 
de santé

■  Personnes investies dans l’accompagnement des 
malades, la pastorale de la santé, ou l’aumône-
rie d’hôpital

Admission :
Une demande d’admission orale ou écrite est à 
adresser au responsable du département. Un entre-
tien est ensuite organisé sur la base d’une lettre de 
motivation. Celle-ci doit mentionner des éléments 
du parcours professionnel ou étudiant, préciser le 
lieu d’investissement dans le domaine de la santé, 
formuler quelques questions éthiques importantes 
et les attentes personnelles.

A noter :
Aucun diplôme n’est requis. 

Un investissement personnel est attendu (lectures, 
rédaction, préparation des temps d’échanges).

QUELS OBJECTIFS ?

■  Acquérir le socle de connaissances théoriques 
et pratiques historiques, philosophiques, théolo-
giques et juridiques nécessaire à l’analyse des 
situations et une prise de décision éthique

■  Développer une capacité de jugement sur les 
principales questions posées par la médecine, 
le soin des malades, les applications des innova-
tions biotechnologiques

■  Être en mesure de prendre position et argumen-
ter dans différentes instances de réflexion et de 
décision en bioéthique : comités d’éthique en 
hôpital, réunions de concertation pluridiscipli-
naires, groupes de réflexions thématiques, etc. 

DATES À RETENIR EN 2021-2022
■ Rentrée académique du Centre Sèvres  

lundi 20 septembre 2021

■ Une réunion de rentrée des étudiants 
sera précisée à la rentrée

■ En dehors du tutorat, une rencontre sera 
programmée chaque trimestre avec tous 
les étudiants
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Cours à venir en octobre  
et novembre

■ Éric CHARMETANT
 Anthropologie et bioéthique
 Jeudi 7, 14, 21 octobre et 4 novembre  

de 19h30 à 21h30
 Reprise en distanciel :  

mercredi 20 octobre et 10 novembre 
 de 20h30 à 21h30 

■ Agata ZIELINSKI
 Dignité, liberté, solidarité :
 des concepts en débat en éthique biomédicale
 Mardi 19 octobre, 9 et 16 novembre 
 de 19h30 à 21h

■ Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD, 
 Christian de CACQUERAY, Agata ZIELINSKI
 Se réconcilier avec la mort ?
 Samedi 6 novembre 
 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

■ Agata ZIELINSKI
 Fondements  philosophiques 
 de l’éthique biomédicale 
 Jeudi 18, 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 
 de 19h30 à 21h30 
 Reprise en distanciel : 
 mercredi 1er décembre  

et  vendredi 17 décembre de 20h30 à 21h30

En savoir plus :
www.centresevres.com

Inscriptions

■ Entretien préalable avec P. Bruno Saintôt, sj,  
responsable du département d’éthique  
biomédicale.  
bruno.saintot@centresevres.com

Tarifs

Individuel 1 558 €

Formation continue 3 116 €

Renseignements et inscription au secrétariat 
Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 44 39 56 12
secretariat-universitaire@centresevres.com
www.centresevres.com

CENTRE SÈVRES
FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

Le campus : 
■  Plus de 50 nationalités réunies

■  Locaux accessibles et connectés

■  Église Saint Ignace attenante

■  Bibliothèque  
(400 000 volumes, 850 périodiques)

Diplôme d’éthique biomédicale

QUELLE MÉTHODE DE TRAVAIL ?

Chaque étudiant est accompagné par un ensei-
gnant du département. Il élabore avec lui un pro-
gramme personnalisé en fonction de ses centres 
d’intérêt, des questions issues de sa vie personnelle 
et professionnelle, et des formations déjà suivies. 

La formation comprend : 

■  Des cours fondamentaux en éthique philoso-
phique et théologique 

■  Des sessions, conférences et ateliers 

■  Des études de cas 

■  Des lectures d’ouvrages 

■  Un stage dans une institution hospitalière. 

Volume horaire :

100 heures, créditées 15 ECTS, réparties sur une an-
née universitaire

Par dérogation, la formation peut être répartie sur 
deux années universitaires, en fonction des disponi-
bilités et des besoins. L’ajout d’heures complémen-
taires optionnelles est également possible. 

Validation :

■  soit un dossier précisant les apports et évaluations 
des formations suivies, les influences sur les activi-
tés exercées en lien avec le monde de la santé, 
les points qui restent à approfondir 

■  soit la rédaction d’un mémoire de 60 000 à 80 000 
caractères qui approfondit une question particu-
lière

« La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante :  
actions de formation »


